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Chers collègues, Mesdames, Messieurs

Je souhaite tout d’abord vous remercier sincèrement de la

confiance  que  vous  m’avez  accordée  à  nouveau  en

m’élisant à la fonction de maire.

Cette confiance c’est aussi celle des Voreppins qui, après

un  mandat,  l’ont  renouvelé  à  notre  équipe  et  ceci  sans

équivoque puisque elle a recueilli près de 63 % des votes

exprimés.

Et même si  le taux d’abstention a été élevé du fait  de la

crise sanitaire, il n’en reste pas moins que notre score est

sans appel.

Il est tout aussi évident pour moi, que, même si j’ai été élu

sur une liste, je serai le Maire de tous les Voreppins quel

qu’ils  soient  comme je  me suis  efforcé  de  l’être  dans  le

mandat précédent.
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Je  tiens  aussi  à  remercier  nos  concurrents  pour  une

campagne  électorale  qui  s’est,  à  mon sens,  déroulée  de

façon exemplaire. Chacun a pu présenter ses propositions,

son programme de façon claire et précise et les voreppins

ont  aussi  pu  juger  et  faire  leur  choix  objectivement  et

sereinement.

Nous  avons  donc  enfin  pu  installer  le  nouveau  conseil

municipal et ainsi pouvoir effectivement débuter ce nouveau

mandat après deux mois de confinement et de gestion de

crise.

Ces deux mois passés ont été pour le moins inhabituels et

en tout cas hors normes.

En  effet,  le  premier  tour  à  peine  terminé  nous  sommes

entrés en confinement avec un arrêt brutal des services et la

mise en place immédiate du Plan de Continuation d’Activité

(PCA)  afin  de  maintenir  les  services  essentiels  à  la

population.

En  un  instant  tout  notre  univers  a  basculé,  notre

organisation  et  notre  manière  de  travailler  a  changé.  Je

tiens à remercier tous ceux, au sein du personnel municipal

qui ont permis cette continuité du service public.

Ils n’étaient pas très nombreux et beaucoup de choses ont

pesé sur leurs épaules.
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Certains je le sais étaient au bord de l’épuisement. Ils ont

droit à toute notre reconnaissance.

Cette période a amené son lot de mots nouveaux répétés à

longueur  de  journée,  Covid  19,  téléconférence  puis  visio

conférence,  télétravail,  présentiel,  distanciel,  distanciation

sociale qui est devenu au fil du temps plus juste en évoluant

vers la distanciation physique, gestes barrières, masques,

gel hydroalcoolique. Tout ce vocabulaire est  devenu notre

quotidien et a été répété à l’envi…

Cette  période  a  aussi  été  révélatrice  de  l’engagement

spontané  d’un  certain  nombre  de  personnes  ou

d’entreprises, pour  confectionner  des  masques  ou  de  la

solution hydroalcoolique pour aider les personnes dans le

besoin, pour maintenir le lien social, pour faire des dessins

ou  des  lettres  pour  les  personnes  âgées  confinées  en

institution  ou  à  domicile  ou  tout  simplement  applaudir

chaque soir à 20 h le personnel soignant.

Ils ont  les uns ou les autres apportés un peu de lumière

pendant cette période sombre, sinon chaotique.

Il  fallait  bien ça,  en effet,  face au déferlement médiatique

quotidien, fait souvent de mauvaises nouvelles mais aussi et

toujours  de  nouvelles  contradictoires  données  par  des

autorités médicales ou non, auto-proclamés ou non, qui au
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final  n’ont  fait  que  provoquer  de  la  peur  et  de  l’anxiété

inutiles. 

L’instantanéité de l’information et des chaînes spécialisées

dans  ce  domaine  n’ont  jamais  fait  bon  ménage  avec  la

nécessité de prendre du temps et  du recul  pour analyser

une situation et un virus virulent et totalement inconnu. 

Il  faut  savoir  résister  à  la  pression  médiatique  et  avoir

l’honnêteté de dire, même si ce n’est pas facile, même si

chacun est pressé d’avoir une réponse : je ne sais pas.

Cela évite de dire de soi-disant vérités qui sont contredites

l’instant d’après et ainsi de créer des situations encore plus

anxiogènes.

Il y a pour chacun d’entre nous des leçons à tirer de cette
période.

Nous  allons  donc  maintenant  formellement  débuter  ce
nouveau mandat  et  mettre  en œuvre le  programme pour
lequel nous avons été élus.

Toutefois, il est évident que les deux mois de confinement
que nous venons de passer, nous a fait prendre du retard
qui, à mon sens, va bien au-delà de cette simple période. Je
pense qu’il faudra bien 6 mois pour que la machine retrouve
un régime normal.
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Nous devons mettre ce temps à profit pour mettre en place

les instances municipales, assurer des formations pour les

élus nouveaux comme plus anciens, mais aussi engager les

concertations nécessaires dès la rentrée pour les projets à

mettre en œuvre en 2021

Par ailleurs, la mise en place début juillet après le second

tour  des  élections  municipales  dans  les  communes

concernées,  des  instances  communautaires  devra

permettre à cet  échelon important de trouver un nouveau

souffle.

Il  sera important  que Voreppe y ait  toute la place que la

deuxième commune du Pays Voironnais par sa population

et par sa richesse doit avoir.

Notre équipe va donc entrer dès ce soir dans ce nouveau

mandat avec conviction et vigueur pour continuer à faire de

Voreppe une petite ville dynamique, accueillante solidaire, et

engagée dans la transition écologique.

C’est ce que nous aurons à cœur de mettre en œuvre dans

les six années qui viennent.

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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